
 

 

ANNEXES 

PRÉSENTATION DES MOOC DE LA DEUXIÈME VAGUE 

- MOOC « Rénovation performante : les clés de la réhabilitation énergétique » réalisé par l’ASDER et 
l’Arcanne 

Face aux enjeux de réhabilitation énergétique massive à mener en France pour atteindre les objectifs de la 
transition écologique, l’ASDER et Arcanne renouvellent le MOOC lancé début 2017 sur les fondamentaux de la 
rénovation performante. Conçue par et pour des professionnels, cette formation - à laquelle 7 760 personnes se 
sont inscrites en janvier dernier - donne les clés pour embarquer la performance énergétique dans tout 
chantier de rénovation. 

Début de la formation : le 10 octobre 2017 
Durée de la formation : 6 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ASDER-
ARCANNE+2016MOOCBAT01+SESSION02/about 

 

- MOOC « Prescrire et estimer à l’heure du BIM » réalisé par l’UNTEC 

Grâce à ce MOOC vous apprendrez à prescrire et estimer à l’heure du BIM 
et de la maquette numérique ! Au travers de 6 séquences, vous découvrirez ce qu’est la prescription, comment 
prescrire en s’inscrivant dans le processus BIM ou encore comment maîtriser les coûts en utilisant les 
informations du BIM. 

Début de la formation : le 10 octobre 2017 
Durée de la formation : 6 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:UNTEC+2017MOOCBAT09+SESSION01/about 

 

- MOOC « Bâtiment passif et bas carbone : l’approche globale par le BIM » réalisé par la Maison 
Passive 

Au travers de 6 séquences, découvrez les avantages d’un bâtiment passif ainsi que les principes techniques 
permettant de le mettre en place. Concrètement, vous apprendrez comment réduire de manière drastique les 
déperditions de vos bâtiments, et comment capitaliser sur les gains énergétiques passifs comme le soleil ou la 
chaleur des occupants. Vous découvrirez également les bonnes et les mauvaises pratiques, la valeur ajoutée du 
BIM et les garde-fous vous permettant de garantir la réussite de votre projet. 

 
Début de la formation : le 7 novembre 2017 

Durée de la formation : 6 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:LAMAISONPASSIVE+2017MOOCBAT02+SESSION01/about 

 

- MOOC « Proximité et gestion locative : Accompagner et sensibiliser à la maîtrise énergétique » 
réalisé par l’Union Sociale de l’Habitat 

Au travers de témoignages et d’interviews de professionnels de la proximité et de la gestion locative, découvrez 
comment accompagner et sensibiliser les occupants à la maîtrise de l’énergie. Les équipements performants ou 
encore la prise en compte des comportements et usages des habitants seront notamment abordés dans cette 
formation.  

Début de la formation : le 14 novembre 2017 
Durée de la formation : 5 semaines 

 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:USH+2017MOOCBAT04+SESSION01/about 
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- MOOC « Habitants : Optimiser son confort et consommer mieux ! » réalisé par l’Union Sociale de 
l’Habitat 

De la ventilation à l’éclairage, en passant par les consommations d’eau et d’énergie, ce MOOC vous donnera les 

clefs pour situer vos pratiques et identifier de nouvelles actions à mettre en place afin de profiter au mieux des 

performances de votre logement. Quinze minutes par semaine vous suffiront pour suivre cette formation et 

ainsi améliorer votre confort et réaliser des économies !  

Début de la formation : le 14 novembre 2017 
Durée de la formation : 4 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:USH+2017MOOCBAT08+SESSION01/about 

 

- MOOC « Maîtrise d’ouvrage HLM et Maintenance : Améliorer la performance énergétique, en 
rénovation comme dans le neuf » réalisé par l’Union Sociale de l’Habitat 

Au travers de 5 séquences, ce MOOC propose de vous accompagner dans l’évolution de vos pratiques 

professionnelles : renforcement de la transversalité, polyvalence des compétences, numérisation des métiers de 

la maîtrise d’ouvrage et du patrimoine… Il vous permettra d’enrichir votre méthodologie de gestion de projets 

dans un objectif de performance énergétique, en rénovation comme dans le neuf.  

Début de la formation : le 14 novembre 2017 

Durée de la formation : 5 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:USH+2017MOOCBAT07+SESSION01/about 

 

- MOOC « Construction chanvre » réalisé par d’Ecole Nationale du Chanvre 
Au travers de 16 modules de travail réparties sur 4 semaines, vous découvrirez les caractéristiques et les atouts 

du chanvre utilisé comme matériau de construction et de rénovation. Seront abordées au cours de la formation, 

les différentes possibilités de mise en œuvre du mélange chaux - chanvre et la règlementation liée à ce principe 

constructif. Des vidéos tutorielles, des astuces et des documents pédagogiques vous permettront de mieux 

connaitre les diverses techniques d’application.   

Début de la formation : le 21 novembre 2017 
Durée de la formation : 4 semaines 

Pour en savoir plus : https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-
v1:CONSTRUCTIONSAINEENLOZERE+2017MOOCBAT05+SESSION01/about 

 

 

Inscriptions sur www.mooc-batiment-durable.fr 

 

 

 

 

 

https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:USH+2017MOOCBAT08+SESSION01/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:USH+2017MOOCBAT08+SESSION01/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:USH+2017MOOCBAT07+SESSION01/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:USH+2017MOOCBAT07+SESSION01/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:CONSTRUCTIONSAINEENLOZERE+2017MOOCBAT05+SESSION01/about
https://mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:CONSTRUCTIONSAINEENLOZERE+2017MOOCBAT05+SESSION01/about
http://www.mooc-batiment-durable.fr/



